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Bonjour  

Pour être certain de ne pas oublier ce magnifique voyage en Turquie je 
commence à écrire mon « journal de bord » pour Pierrette et moi en 
premier mais si vous voulez faire partie du voyage, allez montez à bord 
on part!  

Comme à tous les 
voyages, le matin il faut 
que Pierrette passe chez 
sa coiffeuse, les valises 
sont prêtes depuis hier 
soir, et on prend la route 
vers Montréal, il fait beau.  

Arrivés à Montréal, on se 
chamaille un peu avec la 
circulation mais on trouve 
le stationnement, la 
navette et hop à l’aéroport Trudeau.  

Les formalités complétées, on attend l’heure de l’embarquement, aussi 
bien aller casser la croute et voilà que l’on rencontre des gens inconnus 
pour le moment mais avec qui on fera meilleure connaissance dans les 
17 jours à venir.  

Un appel pour le vol, les cartes d’embarquement, on prend place dans 
l’avion et c’est parti.  

Ouff que la nuit sera 
longue, 7h30 de vol, on 
mange, on essaie de 
dormir, on change d’heure 
régulièrement et finalement 
on arrive à Munich.  

Pas facile ici non plus, on a 
un décalage de 6 heures et 
maintenant c’est 5 heures 
d’attente à marcher, lire, 
dormir sur les bancs….ou 
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encore aller prendre un café à l’aéroport.  

Les heures passent puis la routine de l’embarquement recommence, 
cette fois un plus petit avion et simplement 2 h 35 de vol vers Ankara….  

Arrivés sur place, on 
récupère les bagages, on 
rencontre le guide et voilà 
que la deuxième journée 
du voyage est débutée, où 
est passée la première?.  

En autocar, notre petit 
groupe de 24 personnes 
se dirige vers le Musée 
des civilisations 
anatoliennes (j’ai lu là-dessus). Pierrette au premier rang, notre 
accompagnatrice à gauche.  

 
Ma caméra à portée de 
main je tente de voir ce qui 
distinguera notre 
destination de chez-
nous….. Tiens une petite 
mosquée et ses minarets, 
vite il faut prendre une 
photo…. C’était mon 
premier contact et je me 
suis vite habitué, on est 
dans un pays de minarets, 

il y en a partout, partout….  
 

Et c’est parti pour les 16 prochains jours…Nous sommes prêts à toutes 
découvertes, déjà nous goûtons ce voyage!  
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Bonjour  

Le temps de visiter un peu, apprivoiser le paysage et on retrouve le 
Musée, le plus exceptionnel de la Turquie.  

À l’entrée une jarre mais en 
marchant un peu c’est 
plusieurs de ces jarres que 
l’on y rencontre qui auront 
marqué l’histoire des 
civilisations ayant vécu en 
Anatolie centrale.  

 

Et d’autres encore très bien 
conservées.  

 

À l’intérieur avec un guide 
exceptionnel on aura droit à 
un voyage dans le temps, 
chez nous on parlerait de 
siècles comme étant de 
l’histoire. Ici on retournera 
dans le temps à VI, VII et 
même VIIIe siècle … avant 
Jésus-Christ.  

Des collections très bien 
conservées, que d’histoire.  

Bien entendu à la sortie dans le parc il y a toute une collections de 
statues romaine, hellénistiques et quoi encore.  
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Au départ nous devons nous rendre au 
Mausolée d’Ataturk, le père de la 
république turque, on devait y voir de 
grandes allées, du marbre, des 
statues…..Oups… ça ferme à 16 heures 
et on n’aura qu’une vue de la rue, 
l’emplacement étant bien gardé par 
l’armée….première déception!  
 

 

 

 

 

 

Le guide nous explique la situation et nous fait un peu d’histoire, de 
toute façon tout 
ce que l’on 
désire 
maintenant c’est 
d’aller à l’hôtel 
se reposer….. 
N’oublions pas 
qu’on est parti 
de chez nous 
hier matin et 
que la nuit fut 
très courte en 
avion…..  

Bon voyage!  
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Bonjour  

Une vraie nuit de sommeil dans un lit, c’est merveilleux et on est en 
pleine forme pour débuter le jour 3.  

Départ d’Ankara 
vers la vallée de la 
Cappadoce.  

Au passage je tente 
d’identifier quels 
sont les élevages de 
la région.  

Le mouton semble 
la première priorité.  

 

Il y a aussi l’élevage du bœuf, on pourra en manger en « kebab ».  
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On en est maintenant au premier arrêt, à Tuzgölü ou Lac Salé si vous 
aimez mieux, je pensais bien voir un petit lac c’est plutôt une très 
grande étendue d’eau 
dont la profondeur ne 
dépasse pas souvent le 50 
cm.  

En été avec l’évaporation 
ce ne sera qu’une étendue 
de sel, j’ai vérifié!  

 
Si c’est salé ça devrait 
être bon pour les cors au 
pied, on va aller voir, l’eau est assez froide mais on semble marcher sur 
du gros sel (disons très gros sel).  
 

On a droit à des 
spectateurs qui ne veulent 
pas se mouiller ou plutôt 
se saler.  

D’ailleurs j’ai séché mais 
avec de beaux cernes 
blancs et même le soir à la 
douche j’étais encore salé.  
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Nous ne sommes pas à 
notre destination, le 
temps de prendre un thé 
et on continue la route.  

Il faudra en prendre 
l’habitude parce qu’à 
chaque visite on nous 
offrira le thé…..  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Prenons le temps de digérer cette étape, on continue un peu plus tard!  
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Bonjour  

Nous avons repris la route et voici ce qui nous fait face, un volcan, le 
deuxième plus haut de la Turquie, le mont Hasan. On a eu l’occasion 
d’entendre souvent parler 
de volcan dans cette 
région qu’est la 
Cappadoce.  

Le guide nous avise d’une 
pause photos, c’est quoi? 
Il y a si longtemps que je 
pense voir des maisons 
troglodytes, en voici, et en 
prime les fameuses 
formations rocheuses.  

C’est notre première vision 
mais non la dernière.  

Me voilà parti à « pitonner » 
je voudrais tout conserver 
en photo…  

La pause est terminée et il 
faut poursuivre notre route, 
un dernier regard « 

numérique » sur la 
formation rocheuse et on 
doit se rendre au point de 
rendez-vous pour le dîner.  

 
On devra s’habituer à 
l’horaire, on arrête dîner à 
13h30…dans la Vallée 
d’Ihlara. 
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Je vous donne un aperçu de la situation de notre « salle à manger » le 
long de la rivière, un dépaysement total, sans parler du pain, de la 
salade, du café turc…..  

On est le groupe de 24 personnes juste après le retrait le long de la 
rivière.  

 

Avoir du temps devant 
nous on pourrait prendre 
notre thé sur cette partie 
du restaurant, toujours en 
plein air et le long de la 
rivière, mais disons qu’on 
n’a pas encore l’habitude 
de manger par terre!  

 

Au programme de l’après-midi on marche la vallée d’Ihlara et visitons 
des églises 
troglodytes….  

 

 

 

Il faut donc que je 
vous laisse on 
reprend le car qui 
nous amènera au 
début de la vallée.  
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Bonjour  

Un petit tour en autocar nous amènera au début de la vallée, le 
programme a été 
changé, on aurait dû 
partir du restaurant à 
pied et aller rejoindre le 
car au début de la vallée. 
Mais ça change quoi?  

Voici la vallée, au lieu de 
finir où je suis, ce sera le 
début.  

 

Si c’est une vallée il faudra bien y descendre, c’est plus de 250 marches 
taillées dans la pierre que nous franchirons pour atteindre la Melendiz, 

petite rivière responsable 
de ce canyon!!!!Mais après 
combien de temps?  

 

Avant d’arriver dans la 

vallée, à flanc de montagne on visite une 
église rupestre.  

En terme simple disons que ce sont des 
grottes que des civilisations antérieures 
ont creusées dans le roc.  
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Étant des églises, on y retrouve encore des peintures qui résistent au 
temps qui passe.  

On n’y retrouve par contre aucun gardien, aucune sécurité, aucun signe 
de 

conservation……pourtant on a payé à l’entrée!!!!  

 

 

Est-ce que ma journée se terminera là? Je n’ai plus de batteries. Je 
trouve une âme charitable et je peux respirer un peu mieux.  

On rejoint la rivière et la marche s’engage le long de ce cours d’eau, les 
paysages sont féériques mais il faut regarder en haut!  

 

 

Tiens pour les amateurs 
d’échecs je crois avoir vu 
un « cavalier »!  

On a parlé à un moment 
donné d’élevage, voici ce 
que nous avons croisé…  
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Le berger qui paisiblement passe la journée dans ce canyon avec son 
troupeau : ici pas de 
télévision, pas de 
cellulaire, pas de stress!  

Notre petit sentier est 
juste au coin droit en bas 
et nous longeons la 
falaise et la rivière 
Melendiz.  

 

La rivière est responsable de ce canyon, mais à l’occasion encore des « 
cailloux » se détachent de la falaise et viennent s’immobiliser au fond 
de la vallée.  

Depuis quand????  

 

 

 

 

Se détachent de quelle 

falaise? Voici l’explication.  

 

 

Moi aussi j’ai trouvé un de 
ces petits cailloux.  
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On poursuit notre marche, le voyage ne fait que débuter et déjà on se 
sent tous seuls au monde.  

On a bien trouvé un photographe!  

Mais c’est quoi ce décor?  

Il y a bien des années et 
même des civilisations on 
aurait dit un « village », 
effectivement ce sont des 
habitations qui ont été 
creusées dans le roc et 
qui ont été habitées à 
l’abri des intempéries mais 
aussi à l’abri des 
envahisseurs.  

Les ensembles de trous ne sont pas des boîtes à malles mais bien des 
pigeonniers, pour chaque demeure on aménageait ces ouvertures 
donnant sur une salle dans le roc où les pigeons se réfugiaient, on y 
recueillait la fiente pour cultiver les champs.  

 

Vous avez bien suivi le texte pour remarquer qu’on est parti d’Ankara ce 
matin et qu’on n’est pas encore rentré à l’hôtel….  

Notre marche s’est effectivement terminée exactement là où nous 
avons dîné et le car nous a ramené à l’hôtel où nous logerons pour les 
trois prochains soirs…C’est où?  

Juste au pied à droite de ce qui est appelé la « Citadelle d’Uchisar ». Un 
autre village ou plutôt une forteresse, c’est ce que nous verrons à tous 
les matins avant le déjeuner……  
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On se calme, on se calme, je pourrais encore vous parler de la chambre 
qui nous a été assignée, du repas que nous avons pris, de la fébrilité 
qui continue de nous envahir mais il faut s’en garder un peu pour plus 
tard  

Je vous quitte donc là-dessus, je reviendrai, promis!  
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Bonjour  

Nous voilà installé depuis hier soir à l’hôtel en Capadoce, quel luxe pour 
la diversité des chambres, 
la dimension, la salle à 
manger, la nourriture…  

Mais à partir de 
maintenant nous en 
ajouterons à ce que nous 
avons connu hier en 
continuant nos visites sur 
le terrain.  

Comme je le disais tout 
commence par un déjeuner en groupe.  

 

Ce matin la destination 
c’est Passabaglari, nous 
ferons connaissance avec 
les formations rocheuses 
ou géologiques de la 
Cappadoce.  

Nous avions bien pris 
contact avec des genres 
de pyramides avec des 
grottes, en voici de 

nouvelles.  
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Ce matin nous nous trouvons par contre dans le domaine des « 
cheminées de fées ».  

Il y a de quoi rire par 
tout ce qui se dit et 
aussi par le nom qu’a 
déjà donné Fouineur à 
cette vallée!!!!  

 

Question de prendre 
contact avec le milieu 
on a quelques minutes 
pour faire le tour du site 
tout près du stationnement, jeter une coup d’œil sur les boutiques et 
pour moi une calotte, c’est essentiel.  

Aussitôt après on se met en route d’abord sur la route et en peu de 
temps on nous amène à grimper sur cette formation rocheuse.  

La route est 
juste en bas, 
ne cherchez 
pas Pierrette 
elle a déjà 
pris le 
devant, et ça 
ne fait que 
commencer!  
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Il y a bien des cheminées mais aussi des formes aussi différentes les 
unes que les autres.  

Qu’est ce qui a bien pu faire ça?  

Une seule réponse : l’érosion de l’eau, de la pluie, du vent et bien 
entendu du temps!  

Nous sommes en fait 
sur une couche de 
poussière de volcan qui 
s’est durcie avec les 
années et qui par la 
suite s’est érodée pour 
donner ce relief. On ne 
parle plus d’années, de 
siècles mais bien de 
millénaires.  

 

 

 

Prenons en 
exemple cette 
montagne qui est 
du même type de 
pierre ou 
poussière, en 
combien de temps 
pensez-vous 
qu’elle pourra 
s’éroder…  

Comme le guide 
nous disait « passez dans 10 000 ans on verra! ».  

 



Turquie 2008   Page 18 

 

Ajoutons un peu de connaissance géologique…  

Un autre volcan 
est venu en 
éruption, 
poussière 
différente ou 
lave. 
Effectivement la 
pierre du dessus 
est plus dure, 
donc s’érode plus 
difficilement que 
celle du dessous, 
d’où cette 
formation en « 
champignon »  

De plus comme la couche du dessous est plus tendre, on y a creusé 
des maisons….troglodytes.  

 

On poursuit notre 
route, toujours à 
flanc de 
montagne.  

On nous avait dit 
de bien se 
chausser, 
effectivement le 
bitume est rare et 
les trottoirs pas 
très bien 
entretenus.  

Pierrette est en train d’enlever un gilet, l’exercice vaut le spectacle que 
nous pouvons admirer.  
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Un arrêt pour prendre une gorgée d’eau, se regrouper, mais surtout 
admirer.  

J’en ai profité pour 
grimper un peu plus haut 
pour contempler le 
spectacle.  

On reconnaît notre 
montagne, la vallée, la 
route en bas, une ville au 
loin.  

On ne pouvait pas 
manquer cette excursion.  

Au bout de ce sentier nous passerons bientôt à une autre étape de la 
randonnée.  

Pour le 
moment je 
voudrais 
partager 
avec vous 
notre 
sentiment….  

Quel 
bonheur 
d’être ici, 
ensemble, 

maintenant!!!!  

Vouloir du bien à quelqu’un ce serait de lui souhaiter une pareille 
randonnée.  

Ok ce n’est pas donné à tous, alors fermez les yeux et rêvez.  
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Bonjour  

La marche n’est pas complétée, admirez ce paradoxe, un village en 
arrière plan et presque 
dans la cour des grottes à 
même la montagne, 
anciennes demeures!  

 

 

 

 

 

Ici nous faisons la 
transition entre la 
montagne avec ses grottes 
à même le rocher …  

 

 

Et le village troglodyte de 
Çavusin, mi creusé mi bâti.  

On constate l’évolution, 
c’est plutôt la civilisation 
grecque qui a influencé ces 
constructions.  
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Le site est très bien 
conservé et on y fait 
encore des recherches.  

On a même eu l’occasion 
d’entre dans une maison 
creusée afin d’y visiter 
les pièces et de constater 
le type de vie qui pouvait 
s’y mener.  

 

Et s’il y avait un village il y 
avait aussi une église ou 
une mosquée…  

Le type de « chaire » ou 
minbar nous fait pencher 
plus pour la mosquée.  

 

Un dernier regard à ces 
vestiges de constructions et nous nous dirigerons chez un « habitant » 
pour le dîner.  

 
Quelle accumulation de connaissances et de souvenirs nous aurons à 

emmagasiner. 
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Bonjour  

La marche ça creuse 
l’appétit, surtout en 
montagne.  

On se rend donc à 
Ortahisar où le dîner est 
prévu dans une demeure 
privée creusée dans le 
roc.  

Hé oui on reste près des 
habitants de la région.  

Empruntant une ruelle on 
franchit une porte de bois 
non pas pour accéder à la maison mais à la cour…  

Les maisons sont 
creusées à même la 
montagne….. Voici 
l’endroit où mangera la 
moitié de notre groupe.  

Selon la tradition turque 
il faudra prendre le thé, 
d’ailleurs on a déjà 
commencé à le faire 
chauffer!!!!  

En même temps on 
pourrait vous présenter 
les voisins d’en face….  
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Pas de protocole pour le menu, prenez place à table et on nous dit ce 

que nous allons 

manger pour 

dîner…  

Encore mieux, 
avant de préparer 
les assiettes on 
nous présente le 
plat de légumes 
qui a été préparé 
au four à bois 
certainement.  

 

En boutade on disait qu’on allait manger dans un « trou » effectivement, 
la maison est creusée dans le roc, le village complet était à même la 

montagne 
avec un 
trou au 
centre.  

Nous 
voilà 
quand 
même 
sur le « 
patio » 
où nous 
allons 
dîner, 
jetez un 
coup 
d’œil sur 
le banc 

qui nous 
servira de chaise, juste aux pieds de Pierrette.  
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Et tout à l’heure on chauffait le thé, on a déplacé le « poêle » et 

maintenant on est prêt à le servir.  

Ce petit verre à thé 
avec soucoupe, on en 
voit de plus en plus.  

 

Avant de quitter, une 
vue d’ensemble d’une 
partie de ce petit 
village qu’est 
Ortahisar.  

 

L’arche en plein centre de la photo, c’est là que dînait une partie du 
groupe, notre patio est juste au coin de ce mur.  

 
Comment voulez-

vous que l’on ne 

s’imprègne pas de la 

culture en vivant de 

telles activités parmi 

la population du 

pays?  
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Bonjour  

Le temps est plutôt incertain pour 
une autre visite extérieure, un musée 
en plein air dans la vallée de 
Göremme En lisant le Soleil de ce 
matin on en parle justement.  

C’est l’endroit où se sont réfugiés 
des moines de plusieurs 
congrégations pour fuir les 
réprobations des dirigeants….  

Comme on est en Cappadoce c’est 
dans les montagnes qu’ils ont creusé 
leurs habitations, églises et 
réfectoires.  

 

 

 

 

 

 

On peut donc visiter 
dans cette vallée 
plusieurs églises dont 
les peintures sont 
encore existantes.  

 



Turquie 2008   Page 26 

 

La foule est là 

même avec la 

température 

incertaine, on 

visite d’une 

grotte à l’autre.  

Sur cette photo 
on retrouve 
trois églises 
rupestres ou 
troglodytes 
donc trois 
congrégations 
de moines ou 
sœurs……  

C’était un coin à l’écart et sécuritaire.  

 

 

Et une 
dernière pour 
terminer, la 
plus belle!  

Je me répète 
mais ce ne 
sont pas des 
constructions 
mais bien des 
églises qui 
ont été 
creusées 
dans le roc….  

On est chanceux il y avait apparence de pluie mais c’est en resté là!  
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On se retrouve au car et cette fois le programme est modifié ce que l’on 
devait voir demain c’est bientôt qu’on le visitera. Une fabrique de 
céramique. Bien entendu on nous fait visiter les fours, les ateliers, une 
du groupe a même l’opportunité de tourner une pièce avec le bon vieux 
tour mu au pied…..  

Et devinez… ça se termine par la boutique avec des pièces petites, 
grosses, économiques et même dispendieuses….  

Mais que de formes et de couleurs à observer ou à acheter!  

 

Je n’ai pas osé compter les petits et grands sacs à la sortie de la 
fabrique….  

Direction l’hôtel pour le souper et un brin de toilette, ce soir on sort….  

Il est prévu un spectacle, enfin on va s’amuser et connaître un autre 
aspect de la vie turque…on visite les Derviches tourneurs.  

Je suis un peu sceptique parce que j’ai lu là-dessus, un secte de moine 
plus ou moins reconnue, fondée par Mevlana dont on a visitera le 
musée à Konya.  

En fait ce sont des moines et on assiste à leur rituel de prière, musique 
de flute de rosier, entrée protocolaire des moines recouvert de mantes 
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noires, salut, ils se découvrent et montrent leur costume de prière blanc 
comme neige, très ample et ils sont couvert d’un chapeau.  

Au son de la musique ils se mettent à tournoyer sur eux-mêmes et 
autour du plancher jusqu’à devenir en transe (moi je serais étourdi!). Un 
des leurs viendra ensuite nous expliquer le rituel.  

 
Voilà qui est fait, on retourne à l’hôtel après une journée très bien 
remplie.  

En passant je voudrais vous présenter notre chambre à coucher…  

Attention le pied du lit est en pierre, la tête en pierre, les murs en 
pierre….. mais le lit très confortable.  

 

Bonne nuit!  

 

 

 


